
IV. RÉCENTS DÉVELOPPEMENTS DES MOUVEMENTS ET DES POLITIQUES MIGRATOIRES (NOTES PAR PAYS)

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES : SOPEMI 2011 © OCDE 2011328

Luxembourg
Le Luxembourg connaît toujours une progression de sa
population et a franchi le cap du demi-million d’habitants
en 2009, dont 43 % de nationalité étrangère. 

14 600 migrants sont entrés au Luxembourg en 2009.
Cela représente une baisse des entrées de 13 % par
rapport à 2008, mais cela reste au-dessus des niveaux
connus avant 2007. Le Portugal est toujours le premier
pays d’origine avec plus d’un quart des entrées. La
distribution par nationalité des nouveaux arrivants est
d’ailleurs particulièrement stable depuis plusieurs
années.

En 2009, le fait marquant au Luxembourg est en effet
l’entrée en vigueur au 1er janvier de la nouvelle loi sur la
nationalité luxembourgeoise, dont la principale
disposition est l’introduction de la double nationalité.
Cette loi a eu pour conséquence immédiate une forte
augmentation des acquisitions de la nationalité
luxembourgeoise : de 1 200 acquisitions (options et
naturalisations) en 2008 à plus de 4 000 naturalisations
en 2009. 31 % de ces naturalisations ont été effectuées par
des personnes de nationalité portugaise, et 20 % par des
ressortissants de pays de l’ex-Yougoslavie.

En 2009, l’emploi au Luxembourg a progressé à un
rythme faible par rapport aux années précédentes. Le
ralentissement de l’emploi salarié a été observé tant au
niveau de l’emploi des résidents que des frontaliers. Ces
derniers ont été les plus touchés par la crise. Le nombre
de travailleurs frontaliers fin décembre 2009 se situe selon
les données de l’Inspection générale de la sécurité sociale
(IGSS) à 145 400, soit une baisse de 0.4 % par rapport au
mois de décembre 2008. Cette chute de l’emploi frontalier
est due à plusieurs facteurs, tels que la proportion élevée
de travailleurs frontaliers dans des secteurs concernés
par cette crise (l’industrie, les finances et les services aux
entreprises, surtout le travail intérimaire – qui est
constitué d’environ 80 % de travailleurs frontaliers).

Le  Luxembourg a  accuei l l i  504 nouveaux
demandeurs d’asile en 2009. Ce chiffre représente une
augmentation de 8.9 % par rapport à 2008 mais cela reste
encore à un faible niveau.  Plus d’un quart  des

demandeurs arrivés en 2009 sont originaires du Kosovo,
et 13 % sont des ressortissants irakiens. 

Parmi les mesures visant à favoriser l’intégration des
étrangers  au  Luxembourg,  f igure  la  Lo i  du
18 décembre 2009 sur l’accès des citoyens de l’Union
européenne à la fonction publique. Avec l’adoption de
cette loi, le législateur vise une ouverture générale de la
fonction publique tout en réservant aux ressortissants
nat ionaux l ’accès  aux postes  impl iquant  une
participation à l’exercice de la puissance publique ; il
maintient l’exigence de la connaissance des trois langues
officielles du pays : le luxembourgeois, le français et
l’allemand. Pour faciliter l’apprentissage de la langue
luxembourgeoise, la loi du 17 février 2009 a introduit le
« congé linguistique ». Il s’agit d’un congé spécial
supplémentaire destiné à permettre aux personnes de
toutes nationalités d’apprendre le luxembourgeois ou
d’en améliorer les connaissances pour faciliter leur
intégration.

Par ailleurs, un projet de loi a été présenté, qui vise à
offrir un cadre légal à la lutte contre les mariages ou les
partenariats forcés ou de complaisance, et à confier à
l'Officier de l'état-civil, en plus du recours à l’audition
commune, la possibilité d’auditionner l’un seulement des
futurs époux s'il a des doutes sur la légitimité du mariage.

Le Règlement grand-ducal du 3 février 2009 relatif au
contrôle médical des étrangers a pour objectif de
déterminer les modalités ainsi que le contenu de
l ’examen médical  pour les citoyens de l ’Union
européenne et les ressortissants de pays tiers. L’examen
médical est obligatoire pour les ressortissants de pays
tiers qui sollicitent un titre de séjour.

Pour en savoir plus : 

www.mae.lu
www.statistiques.public.lu
www.olai.public.lu
www.men.public.lu

www.oecd.org/migrations/pmi

http://www.mae.lu
http://www.statistiques.public.lu
http://www.olai.public.lu
http://www.men.public.lu
www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
LUXEMBOURG

Flux migratoires d'étrangers
2000 2005 2008 2009

Moyenne Milliers

Définition nationale 2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Entrées 24.7 29.8 34.7 29.7 25.8 31.3 14.6

Sorties 16.1 15.5 16.4 14.7 16.7 16.2 7.3

Entrées d'étrangers par catégorie (long terme) Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d'étrangers

Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées) 

2008 2009 2008 2009

Travail . . . . . . . .

Famille (y compris la famille accompagnante) . . . . . . . .

Humanitaire . . . . . . . .

Libre circulation . . . . . . . .

Autres . . . . . . . .

Total . . . . . . . .

Migrations temporaires 2005 2008 2009
Moyenne

2005-09

Milliers

Étudiants . . . . . . . .

Stagiaires . . . . . . . .

Vacanciers actifs . . . . . . . .

Travailleurs saisonniers . . . . . . . .

Personnel transféré au sein de leur entreprise . . . . . . . .

Autres travailleurs temporaires . . . . . . . .

Entrées de demandeurs d'asile 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants 1.4 1.7 1.0 1.0 2.4 1.1 477

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Total 12.8 17.0 19.9 17.1 11.4 17.0 9

Accroissement naturel 4.3 3.9 4.1 3.8 3.7 3.7 2

Solde migratoire 8.2 13.1 15.8 13.3 7.6 13.2 7

Effectifs de migrants 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

En % de la population totale

Personnes nées à l'étranger 33.2 35.0 37.3 36.9 33.4 36.2 182

Population étrangère 37.7 41.5 44.5 43.8 38.7 43.1 216

Naturalisations 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

En % de la population étrangère 0.4 0.5 0.6 1.9 0.4 0.8 4 022

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2008 2009
Moyenne

2000-04 2005-09

Emploi / population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 73.2 68.8 68.2 69.2 70.8 68.3

Hommes nés à l'étranger 78.1 80.1 75.9 78.1 79.9 78.5

Femmes nées dans le pays de résidence 46.5 50.5 50.4 54.5 47.7 51.7

Femmes nées à l'étranger 55.3 58.3 61.8 59.7 56.2 60.3

Taux de chômage (% de la population active)

Hommes nés dans le pays de résidence 1.4 3.0 2.5 2.8 1.9 2.8

Hommes nés à l'étranger 2.5 4.2 6.4 6.1 3.1 5.1

Femmes nées dans le pays de résidence 3.0 4.5 5.4 3.8 3.0 4.4

Femmes nées à l'étranger 3.3 7.5 6.8 8.8 5.6 7.4

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Croissance annuelle en %

PIB réel 8.4 5.4 1.4 –3.7 4.2 3.0

PIB/habitant (niveau en USD) 7.0 3.8 –0.3 –5.4 2.9 1.3 61 422

Emploi (niveau en milliers) 4.2 1.7 3.2 1.3 2.2 2.1 220

Pourcentage de la population active

Chômage 2.6 4.7 4.4 5.7 3.2 4.7

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932447994
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